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epreuve.
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1) -Pour appeler le SAMU quel numiro composez vous ?

0 15 D 118218

D 17 0 18

2) -Duns quelle position doit etre plucie une personne inconsciente qui respire ?

O Sur le dos D Sur les genoux

D Sur le cote D Semi-assise

3) -Si vous ingerez de l'eau dejavel quefaut-ilfaire ?

D Faire boire

D Faire vomir

D Appeler le centre anti-poison

4) -Vous dicouvrez unfeu de poubelle dans un couloir quefaites-vous en premier lieu ?

D Ouvrir les fenetres

D A vertir le responsable

D Utiliser un extincteur

D Crier au feu

5) -A quois'applique la loiEvill ?

D Accessibilite des personnes a mobilite reduite dans les lieux publics
D Interdiction de fumer dans les lieux publics ,
D Interdiction de vendre de I'alcool dans une manifestation sportive

6) -Unfeu d 'origin e e[ectrique s'eteint p[utot a ['aide d'un ?

D Extincteur a eau

D Extincteur a poudre

D Extincteur CO2

D Lance a incendie
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D Un camescope

D Un ordinateur

D Un retroprojecteur

12) -De service au standard Uil etudialu vous denlallde le numero persomlel d'un

enseignalu pour Uil problenle importalu :

D Vous le communiquez
D Vous refusez mais donnez l'adresse personnelle
D Vous transmettez la demande au service du personnel

13) -Quel consommable devez-vous avoir en stock pour lefonctionnement d'un video.

projecteur ?

O Des ampoules

O Des rames de papier

O Des cartouches d'encre

14) -Dans une salle de sport que pouvez-vous etre amene a fourn ir aux participants ?

O Chasubles

O Bouteilles d'eau

O Survetement

O Serviettes de toilette

15) -Dans quels locaux peut-on trouver le risque de legionellose ?

O Douche ow-c D Vestiaire

16) -Dans un seau d'une contenance de 12litres pour un produit dilui 11 25%, combien

d'eaufaut-il ajouter pour remplir ce seau aux 2/3 ?

17) -Vous devez net toyer une surface vitree quel produit ne peut-etre utilise ?:

DEan D Eau + Detergent O Alcool a bruler
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18) -Vous entrez dans une salle auxfenetresfermees vous remarquez uneforte odeur de
gaz, quelle est votre li!re intervention ?

D Fermer la vanne d'arrivee de gaz exterieure

D Ouvrir la fenetre

D Declencher l'evacuation

19) -Le classement U.P.E.C, relatif aux sols signifie :

D Usure poin~onnement eau et chimique
D Utile a la protection de l'environnement classe
D Usure prevention extreme conventionnee

20) -Quelle est la signification des sigles suivants ?

UFR : ,

CROUS

STAPS :

SUAPS :

21) -Pour un lustrage de sol it la mono-brosse de quelle couleur doit-etre le disque utilise ?

O Blanc ORouge O Bleu O Jaune

22) -Charge du gardiennage des [ocaux, une personne d'une entreprise se presente pour
effectuer des travaux et veut acceder aux biltiments, en ['absence de consignes quefaites-
vous ?

D Vous Iui remettez Ies cles
D Vous Iui interdisez I'acces
D Vous informez le service charge du suivi des travaux
D Vous I'accompagnez et surveiIlez Ies travaux

23) -Que signifie le Ph des produits d'entretien ?
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D Produit hygienique

D Papier hygienique

D Potentiel hydrogene

24) -Pour net toyer un hall carrele de grande dimension vous utilisez ?

D Un balai faubert

D Une auto laveuse

D Un balai trapeze

25) -270 personnes sont inscrites a un tournoi de petanque en triplettes, 70% ont repondu
favorablement, combien d'equipes seront classees ?

26) -Quelle est l'utilite d'un siphon de lavabo ?

O Empecher les remontees d'odeur

O Economiser l'eau

O Filtrer les eaux usees

27) -Vous allezfermer les locaux a 23 heures, un groupe d'etudiants refuse de quitter les
locaux, redigez en quelques lignes le compte-rendu destine a votre superieur hierarchique ?
( 5 lignes maximum )

28) -Quel permis de conduire permet la conduite d'un minibus ? (9 personnes mininlum )
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O Permis DO Permis CO Permis B

O 21 x 29,7

O 42 x 29,7

O 21 x 19,7

30) -Qui dirige une Universite ?

O Un President

O Le Recteur

O Un Doyen
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